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EURE

« A lire ou à emporter » met à disposition gratuitement les livres désherbés
et en bon état dans les salles d'attente des centres médico-sociaux du
département de l'Eure. - Photo DR

Depuis un an, la médiathèque départementale de l'Eure (MDE) a mis en place un dispositif intitulé « A lire ou à emporter ». Le principe :
les livres désherbés et en bon état des collections de la MDE sont mis à disposition gratuitement dans les salles d'attente des centres
médico-sociaux du département. Les personnes qui les fréquentent peuvent lire sur place ou emporter les ouvrages librement sans
obligation de les rapporter. Contrairement aux boîtes à livres, les ouvrages donnés par la MDE font l'objet d'une sélection, ils sont nettoyés
et équipés du logo de la médiathèque départementale. Le succès a été énorme. Au cours de la première année, 10 000 documents sont
venus alimenter 10 points livres. « L'objectifest d'amener la lecture à des publics qui en sont éloignés avec une offre qualitative, explique
France Liochon, chargée de projets culturels à la MDE et pflote du programme. Je vais une fois par mois dans chaque point livres pour
trier, ranger. Je me rends aussi dans les permanences des travailleurs sociaux pour expliquer le dispositif et j'en profite pour parler du
programme culturel de la médiathèque départementale ». La MDE a réaUsé une vidéo de promotion des points livres, difiusée sur les
réseaux sociaux et le site Internet du département.
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